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On defiréroit trouver un jeune homme qui
eut eu une bonne éducation, &amp; {eut écrire &amp;

parler le François &amp; l'Allemand.

On lui don-

nera deux cens écus &amp; le logement.
fer au Purean.

S’adref-

H s'eft préfenté douze Souferipteurs pour
réalifer l'expérience de M. de Montgolfier , on

les prie de vouloir bien envoyer la note de la
fomme qu’ils veulent confacrer à cer Effai,
Bureau.
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Quelques Perforiñhes nous ayant demandé
quelques éclairciffemens fur l'hiftoire de Heffe,
nous prenons le parti d’Imprimer le profpecttis en entier qui nôus a été adreffé,

On regrette généralenient &amp; avec raifon que
Mr. Mallet n’ait point continué l'intéreffante
Hiftoire de Hefe dont il n’a publié que trois
Volumes &amp; qui en comporteroit au moins le

double, Iln’eft parvenu qu’à l’époque à peu
près, où les enfans de Philippe-le. Magnanime
partagerent entr'eux la vaîte fucceffion de ce

Prince célèbre &amp; jetterent les fondemens des
branches de cette Maifon Augutte: Depuis le
LANDGRAVE GUILLAUME V. de Caffel
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l’Hiftoire de cette première branche refte à fai-

re, Il n’a parlé que peu du premier Landgrave

de Darmftade &amp; point parconiéquent des branche. de Philipsthal,
iiombourg.

de Rothenbourg &amp; de

Ce fcroit donc un ouvrage à con-

tinuer; mais pour prétendre aux fuffrages obrenus &amp; juftement mérités par l'Hiflorien pro-

fond, judicieux &amp; élégant de la Heffe, il fau-

droit avoir les mêmes titres. Cette confidération étoit bien faite pour retenir l’auteur du

Volume qu’on annonce, fi la richeffe &amp; le mérite du fajet qu'il a traité n’avoient fait teire fon

amour propre &amp; foutenu fon e{poir, D'ailleurs
prévenu que Mr MALLET n’avoit point été à
portée de confulterles titres originaux de la mai{on de Heffe-Hombourg, dont les archives ont
été ouvertes à l’auteur de l’Hiftoire de certe

branche, il eft à croire qu’il ne l’anroit traitée
que très fuperficiellement, &amp; qu’ainfi il eut
privé la Maifon de Hefle d'une gloire nouvelle

qu’il eft jutte de lui rendre,

Ce Volume, qui fera imprimé en mêmes ca

raétères, même format,

méme papier que les

Volumes de l’Hiftoire de Heffe par M. MALLIT, de l'édition de Paris 1767. peut être
également confidéré ou comme une fuite de
l'ouvrage de M. MALLET, ou comme un

morceau féparé d’Hiftoire
La Demoifelle Renaudot marchande de modes
qui demeure au coin de la rüe de Belle vue
&amp; du Plantage, donne avis au Public qu’il
vient de lui arriver un très bel affortiment de

fleurs d'Italie. Elle tient auffi dans fon magazin
des taffgtas, des Gazes, des rubans les plus
NROUVCatHR.
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Un Domeftique François, fans condition,
defireroit en trouver une,

il a fervi dans une

cour d'Allemagne, &amp; en n de bons certificats.
S’adreffer au Bureau,

Il y a une perfonne qui offre d'acheter rou-

tes les vieilles toilles d'embalage &amp; les vieilles

caîffes qu’on lui propofèra, Au Bureau.
Nous fommes affurés que l’on fait venir de

l'étranger des meubles, draps, foyeries, qui
font déja à Caffel, faute d'yêtre connus, Nous
invitons Mrs, les Fabricans &amp; les Artiftes de
nous donner une Notice de ce qu'ils font, afin
de mettre les amateurs à même de leur donner

la préférence,
Un particulier a 1300. livres à faire toucher à

Paris, il défireroit les remettre à quelqu'un de
cette ville, qui lui fournira une lettre à vue pour

pareille fomme,
Les Sr. Bernard, libraire françois, offre aux
particuliers qui ont des livres incomplets de
leur-fournir ce qui leur manque, foit des fuites,
foit des livres dépareillés,
Il y aura aujourd'hui Cour &amp; Concert chez
S. A. R,

Le Concert fera compofé,
d'Une Symphonie de Goffec.

d'Un air d’Alexandri, »—
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— Mile. Saunier.
d'Un air de Bach.
d’Un Concerto de Bafon. Mr. Michel,

d'Uh air de Paifiello.

— Mdme. Huzé.

d’Un Duo D’aufoffi. Mr. Morelli Bertholotti.

Uné Symphonie de Cannabick.
On donnera Vendredi l'Infante de Zamora,
Pardles de M. Frameri, Mufique de Pafiello.

Charrade,
Quatre membres font tout mon bien,
Mon dernier vaut mon tout: &amp; mon tout
ne vaut rien.

Le mot dela Charade inférée dans

le Nro. IV. eft Mariage.
Plufieurs abonnés fe font plaint, d° avec raifon,
que les petites affiches m’étoient point diflribnées exac.
tement.

Nous venons de prendre de nouvelles précau-

tions pour que le public foit exactement fervi.
Ceux de Meffieurs les abonnés qui préféreront d’envoyer chercher leurs Affiches au burdau, en feront les maîtres ;
parce moyen ils pourront les avoir de meilleure heure,
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Cette feuille fe publie le Mat, le Feudi &amp;* le
Samedi. Le prix de l’abonnement effde fix - Livres pour
toute l'Année, * On recevra , gratis depuis buit beures

jnfqu’à midi tons les Avis,

lorsqd'’on aura eu la pré-

caution de les figner,
——————_——
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